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• Besoin d’aide
• Être accompagné pour mieux apprendre

Préambule
L’Association des Personnes Handicapées de la Rive-Sud Ouest
(APHRSO) est heureuse de te faire parvenir ce petit livret qui se veut un
outil de réflexion et de sensibilisation face aux réalités vécues par les
personnes handicapées.
En fait, nous avons conçu ce petit livret pour t’aider à mieux comprendre
ce que peut vivre ou ressentir une personne qui vit avec un handicap.
Nous y avons inséré une série de petites capsules qui illustrent à la fois
des situations de la vie quotidienne et des situations démontrant que parfois, nous avons des préjugés à l’égard des personnes qui sont différentes de nous.
Qu’est-ce qu’un préjugé?
Il s’agit d’une opinion préconçue, socialement apprise, partagée par les
membres d'un groupe, et susceptible d'être favorable ou défavorable à
l'égard d'individus.
Savais-tu que:
Encore aujourd’hui, bon nombre de personnes handicapées souffrent
d’isolement et de préjugés causés en grande partie par le manque de
connaissance de la population?
Notre objectif est donc de te faire voir différents scénarios pouvant survenir dans la vie d’une personne handicapée ou de son entourage et ce,
pour que tu puisses mieux comprendre leur réalité.
De plus, nous souhaitons qu`à la lecture de ces capsules, tu réfléchisses
à l’existence ou non de préjugés dans ton entourage face aux personnes
handicapées.
Pour t’aider à mieux comprendre
Qu’est-ce qu’une personne handicapée?
Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes.
Une déficience, qui se défini par une atteinte organique, peut entraîner
des incapacités :
Auditives, intellectuelles, motrices, visuelles, liées au langage, aux
comportements ou à la santé mentale.
Bonne lecture et surtout…
Bonne réflexion!
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Tu trouveras dans la grille tous les mots inscrits dans la liste ci-dessous. Prends
tes crayons de couleurs et colores les lettres qui forment les mots que tu auras
trouvé. Il restera 10 lettres que tu devras replacer dans l’ordre pour trouver
le mot caché!
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Lettres restantes :
Le mot caché est:

__________
__________
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Être accompagné pour mieux apprendre

Le supermarché

«Est-ce que les personnes en fauteuil
roulant mangent des
conserves selon toi?»

«C’est qui la dame qui est toujours en classe avec Virginie?
Est-ce que c’est sa mère?»

«Non! C’est Claire, son accompagnatrice. Elle
aide Virginie pour qu’elle réussisse à mieux
comprendre en classe.»

«Bien sûr.
Pourquoi cette
question ?»

«Parce que je me demande
bien comment elles vont
faire pour les atteindre à
cette hauteur-là.»

«Virginie a plus de difficulté à apprendre que nous.
C’est pour ça que Claire est
là... pour l’aider.»

L’APHRSO te remercie d’avoir pris le temps
de lire ces petites capsules.
Nous espérons qu’elles t’ont permises de réfléchir et de mieux comprendre ce que peut vivre ou ressentir parfois
une personne handicapée.
Souviens-toi qu’au fond, une personne handicapée n’est pas si différente de toi! Elle peut rencontrer certaines difficultés mais elle a,
tout comme toi, des talents, des qualités et des besoins
qui ressemblent aux tiens.
En acceptant sa différence et celle des autres, on permet à
chacun de prendre sa place au sein de la collectivité.

Avais-tu déjà pensé à ce genre de situation?
Probablement que non et c’est bien normal. Pourtant, les personnes qui se
déplacent en fauteuil roulant rencontrent fréquemment ce genre d’obstacles au quotidien.
Pourquoi?
Tout simplement parce que nous avons tendance à oublier
que certaines personnes ne peuvent pas rejoindre les sections
d’étagères lorsqu’elles sont trop hautes. C’est le cas des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant mais aussi des
personnes de petites tailles.
Il suffirait donc d’y penser pour corriger cette situation.
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Changer d’école et perdre ses amis

Besoin d’aide?
«Je dois faire une recherche sur
les planètes et je ne sais pas
trop par où commencer.
Est-ce que tu as une idée Caro?»

«Saviez-vous que
Sandra va devoir
changer d’école
l’an prochain?»

«Non? Est-ce qu’elle
déménage?»

«Non, sa classe va être au
2ième étage et elle ne pourra
pas s’y rendre avec son fauteuil roulant... parce qu’il n’y a
pas d’ascenseur.

...Elle va perdre tous ses
amis à cause de ça.
C’est vraiment injuste !
Après tout, ce n’est pas de
sa faute si elle est en fauteuil roulant.»

En effet, si l’école de Sandra pouvait mettre sa classe au
premier étage ou encore, s’il y avait un ascenseur, Sandra
pourrait continuer d’aller à son école de quartier et ainsi
poursuivre ses études entourée de tous ses amis.
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«Tu devrais demander à
Charles de t’aider! Il est
fasciné par les planètes
alors je suis sûr qu’il
pourrait t’aider!»

«C’est p
as série
ux comm
idée… Ch
e
arles es
t un gar
étrange
s
qui ne pa
rle à per
sonne et
en plus…
le profe
seur dit
squ’il a un
e déficie
nce
intellect
uelle…
je ne pe
nse vraim
ent pas
qu’il puis
se t’aide
r.»

«Je crois au contraire que Charles
serait génial…. Il ne peut sans doute
pas nous aider dans plusieurs domaines mais pour ta recherche, je suis
convaincu qu’il est le meilleur!»

Cela serait effectivement génial s’il acceptait que Charles l’aide.
Comme ça, tout le monde comprendrait que même si Charles a
une déficience intellectuelle et qu’il a de la difficulté à apprendre au même rythme que les autres, il peut quand même aider
ses camarades et leur apprendre ce qu’il connaît.

Une déficience intellectuelle n’est pas une maladie. Il s’agit plutôt d’un état
permanent qui a pour effet de limiter la personne dans ses capacités d’apprentissage. Cette dernière apprend donc de façon différente et plus lentement
que la plupart des gens. Parfois, il arrive qu’elle ne parvienne pas à apprendre
les mêmes choses que toi.
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Bizarre ou simplement différent?
«Trouvez-vous qu’il est
drôle Gabriel?
Il joue toujours tout seul
et il joue à des jeux de
bébés.»

«C’est vrai… il n’est vraiment pas comme
nous. Gabriel fait tellement de choses
bizarres que tout le monde à l’école rit de
lui. Une chance qu’il n’est pas assez intelligent pour s’en rendre compte.»

Des images pour mieux comprendre

«Je suis allé dormir chez Sam hier et j’ai
remarqué qu’il y avait plein d’images sur
son frigo.
Ces images montraient un lit, des repas,
un horloge, une brosse à dent…
Je ne comprends pas… Sam a 10 ans comme nous… il n’a pas besoin d’images pour
savoir ce qu’il a à faire.»

«Qui t’a dit qu’il n’était pas assez
intelligent pour s’en rendre compte? Moi je suis sûr qu’il le ressent
et franchement, je ne trouve pas
ça amusant.

«Hi! Hi! Mais elles ne sont pas pour Sam.
Il ne t’a pas expliqué?
Ces images sont pour sa sœur. Elle est autiste et elle a de la difficulté à apprendre. Pour
l’aider à se souvenir de ce qu’elle doit faire
et comment elle doit le faire, ses parents lui
ont fait un horaire avec des images sur le
frigo».
«Comme j’oublie souvent de me brosser les
dents, je devrais, moi aussi, mettre des
images sur mon frigo pour me souvenir!»

Il a le droit d’être différent et ce
n’est pas une raison pour qu’on le
ridiculise. Après tout, il ne fait de
mal à personne.»

Certaines personnes comme Gabriel ont parfois des comportements qui peuvent nous paraître bizarres et il arrive que
nous soyons portés à rire d’elles parce qu’elles sont différentes.
Souviens-toi que même si une personne a des goûts, des intérêts ou des comportements différents des tiens, elle te ressemble sur ce point: elle a de la peine elle aussi lorsque quelqu’un la ridiculise ou se moque d’elle.
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Les gens n’apprennent pas tous de la même façon. Certaines
personnes ont, par exemple, de la difficulté à communiquer
avec les autres ou encore à se souvenir de ce qu’il faut faire.
On peut donc utiliser des images pour les aider.
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Le plaisir de faire du vélo
«Hier,
ma voisine qui est
non-voyante a fait du vélo
avec nous.»

«Mais non ce n’est pas dangereux.
Elle ne conduisait pas, elle pédalait
sur un vélo tandem.
Est-ce que tu sais ce que c’est?»

Une place pour tous!

« Ben voyons… elle ne
peut pas faire du vélo si
elle ne voit pas où elle
va… C’est dangereux! »

«Oui, j’en ai vu un l’autre jour.
C’est un vélo à 2 places.
Je n’avais pas pensé que ça pouvait
servir à des gens qui ne voient pas.
C’est génial que les personnes nonvoyantes puissent, elles aussi, faire du
vélo. Après tout, elles ne peuvent pas
voir mais elles peuvent pédaler...
comme nous! »

«Tu vois le panneau d’affichage derrière nous? Il indique que seules les
personnes handicapées ont le droit de
stationner à cet endroit.»

«Je sais… ma tante a déjà
stationné à cet endroit et
comme elle n’est pas handicapée, elle a reçu une contravention...

...Elle n’était pas contente
mais je crois qu’elle a
compris car elle ne stationne plus sa voiture
dans les endroits où il y a
ce panneau.»

Même si certaines personnes ont des limitations, il faut se
rappeler qu’elles ont envie, tout comme toi, de faire des activités tel que le vélo.
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Souviens-toi que certaines personnes ont de la difficulté à se
déplacer à cause de leur handicap. Pour leur faciliter la tâche,
plusieurs endroits rendent disponibles des espaces de stationnement spécialement pour elles.
Il est donc important de laisser ces espaces libres pour les personnes qui en
ont vraiment besoin.
Page 7

